
ans cet élément de sur-
veillance, la thérapie se
détourne du patient et ne se
réfère plus qu’à ses propres
schémas : c’est le cas de la

médecine académique avec la pré-
éminence de «l’Evidence Based
Medicine» que l’on traduit par «la
médecine des preuves» et qui
manque pour le moins d’une cer-
taine humilité. Perdue dans ses
protocoles, ses «guidelines», la
médecine dite des preuves, se dis-
tingue particulièrement à l’inté-
rieur du « discours de la médecine
triomphante», pour reprendre les
termes chers au professeur
Cornillot. 
Coupée de ses racines, donc du
symptôme, la thérapeutique clas-
sique s’éloigne dangereusement du
malade.
Même et surtout dans l’urgence et
les affections aiguës, la non répres-
sion du symptôme est fondamenta-
le pour ne pas dire vitale.
Comment évaluer l’évolution d’un
état aigu, si on est découplé de
celui-ci par l’utilisation de drogues
«masquantes» ?
Les exemples seraient infinis,
comme la fièvre et l’inflammation
dans le quotidien.
Cependant il est des situations où
le symptôme doit être maîtrisé.

Par exemple, quand on «réprime»
la douleur dans l’aigu, il ne s’agit
pas alors d’une vraie répression,
mais d’une substitution d’un «
tableau de bord » par un autre.
Cette douleur fait souvent écran,
trouble le « tableau de bord » et
souvent s’autonomise de façon
indépendante du reste de l’affec-
tion. Ce symptôme devient alors
une nouvelle pathologie qui se
superpose à la première, complexi-
fiant la situation et ne rendant plus
compte de l’affection primordiale.
Il est donc licite de supprimer ce
symptôme (la douleur) et d’obser-
ver d’autres éléments symptoma-
tiques, ceux là devenant alors le
vrai et nouveau « tableau de bord »
du patient. Il n’y a dans ce cas pas
de vraie répression.
Pour approfondir encore un peu, il
est avantageux de différencier le
symptôme utile du symptôme
inutile, seul le premier serait à
respecter. Le symptôme inutile
caractérise un mal qui s’autono-
mise de l’affection initiale, pour
évoluer pour son propre compte.
L’inflammation, par exemple, pre-
mière ligne de défense de l’organis-
me, témoigne d’une réaction
immunitaire non spécifique. De sa
vigueur, dépendra une sollicitation
moindre de la deuxième ligne de

défense, les réactions immunitaires
spécifiques qui impliquent les
moyens de défense. Nous sommes
alors en présence d’une économie
de moyens de l’organisme.
Mais quand cette inflammation
évolue pour son propre compte,
comme dans une affection auto-
immune, rhumatologique (type
Polyarthrite) ou digestive (type
Crohn) ou autre, son emballement
destructeur devient pathogène
contre l’organisme. Ce symptôme
là doit être alors maîtrisé, sinon des
destructions anatomiques irréver-
sibles s’installeront. Ainsi s’oppo-
sent inflammation protectrice et
inflammation destructrice.
De même pour la douleur des
phases terminales en soins pallia-
tifs, celle-ci devient une entité à
part, indépendante, comme une
maladie autonome, s’ajoutant ainsi
au cancer initial. 
Par ailleurs, pour la naturopathie,
le symptôme utile a une autre fonc-
tion, celui de renseigner sur les
causes, les causes de la cause.
Cette recherche la plus large pos-
sible permettra de comprendre les
processus, l’histoire, les filiations,
les appartenances métaboliques.
Elle ouvrira la palette de la pra-
tique des moyens de correction
possible, elle les hiérarchisera. Elle
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les proposera à l’organisme qui seul
organise son retour à l’état d’har-
monie selon les modes qu’il a à sa
disposition et ce sera le change-
ment. 

L’hypnose médicale, quant à elle,
s’accroche au symptôme. Il est la
base de l’attente du patient. Il est le
point d’ancrage du thérapeute
observateur. Le but est de faire
bouger, de mettre en mouvement,
de modifier, même de façon infini-
tésimale, ce symptôme, afin que le
processus de changement puisse
naître. Point n’est besoin de
connaître, de comprendre, d’analy-
ser, seul l’ici et maintenant impor-
tent. Pour reprendre les réflexions
de François Roustang dans son
ouvrage «Il suffit d’un geste, le
symptôme peut en effet être consi-
déré comme un arrêt, la fixité d’un
comportement de la personne, son
maintien à l’écart de la circulation
générale de sa vie. La crise d’asth-
me interdit de marcher ou de cou-
rir, la phobie engendre la peur des
déplacements ou des rencontres, le
psoriasis inhibe les contacts du
corps, etc.» 

Le symptôme est considéré ici
comme une immobilité, une entra-
ve, une inhibition d’action. Agir de
façon thérapeutique, c’est «redon-
ner au patient sa propre mobilité»
et pour continuer avec F.Roustang,
cela est rendu possible par la transe
hypnotique qui, créant le vide, per-
met l’émergence d’une certaine
plénitude. Il y a là une négation du
symptôme, mais cette négation
n’est jamais une répression.
Toujours en poursuivant l’ap-
proche de F.Roustang, le symptô-
me signe aussi la marque d’une
résistance et en luttant contre
celui-ci, on la renforce; raison de
plus de le respecter et de s’en servir.
L’acte thérapeutique se situe au-
delà du symptôme. 
Quand il est affirmé, dans le pro-
longement de cette pensée, qu’il est
souvent utile de supposer le pro-
blème résolu, on se situe encore au-

delà du symptôme. Dégagé de sa
présence obsédante, le patient, s’il
le peut, s’immergera à nouveau
dans le flot de la vie. Quand il est
dit que se plonger dans la vie per-
met d’échapper aux symptômes, ce
n’est pas les réprimer, c’est faire
«comme si» en transe hypnotique
ou, en naturopathie, pratiquer
une autre vie, une hygiène de vie:
les deux pratiques conduisent à se
concentrer sur des sensations et
moins sur des pensées et à agir plus
qu’à réfléchir; c’est se modeler sur
un art de vivre ou se régler suivant
une hygiène de vie; on emploierait
maintenant, de façon plus moder-
ne et moins hygiénique, l’expres-
sion une écologie de la vie.
Pour revenir à la source de la
méthodologie Eriksonienne, son
approche du symptôme est, chez
lui, très nuancée. Elle dépasse la
caricature où la psychothérapie
analytique n’aurait pas pour but le
symptôme et les approches pure-
ment comportementales qui vise-
raient la suppression de celui-ci.
Quand on reprend l’ouvrage de Jay
Haley, dans «Un thérapeute hors
du commun», il nous éclaire sur la
démarche de Milton Erickson:
«L’approche d’Erikson accorde tou-
jours une grande importance au
problème initial qui amène quel-
qu’un à consulter en vue d’une thé-
rapie. Quand une personne
cherche à guérir d’un symptôme,
Erikson travaille directement sur
celui-ci, et par ce biais, il suscite
dans les relations tous les change-
ments qu’il estime nécessaires. Son
opinion est que le domaine où
apparaît le symptôme constitue le
lieu privilégié où celui qui a un
problème manifeste les réactions
les plus importantes et les plus
intenses; c’est donc cette localisa-
tion qui offre au thérapeute le
maximum de prise pour provoquer
un changement»
Ainsi, ce qui importe dans le symp-
tôme, c’est le contexte qui doit être
le fil conducteur de la stratégie thé-
rapeutique. Contrairement à l’ap-
proche freudienne, l’interprétation

du symptôme est inutile. Le sens
d’un symptôme réside dans l’infor-
mation et la description qu’il
donne de l’environnement du
patient et de l’évolution de sa
pathologie. Nous retrouvons là, la
notion du symptôme « tableau de
bord » cher au courant naturopa-
thique.
Vivre les symptômes différemment,
se les réapproprier, résume l’attitu-
de de Milton Erikson. Il affirme
d’ailleurs: «Trop de thérapeutes
veulent rassurer leur patient, ils
essaient de les déposséder de la réa-
lité de leurs symptômes plutôt que
de travailler avec cette réalité»
Loin de réprimer le symptôme, ils
cherchent à le contourner, à suppo-
ser le problème résolu, comme
nous l’avons déjà évoqué, en le
métamorphosant lors de la transe.
Citons à nouveau Milton Erikson
selon Jay Haley «A mon point de
vue, il est préférable, lorsqu’on le
peut, de contourner le problème.
Inutile de s’obstiner en vain à net-
toyer une maison envahie par une
crasse impossible à éliminer, mieux
vaut déménager» 

Au terme de cette approche du
symptôme (et de son changement),
hors l’urgence, l’aigu, lorsqu’il évo-
lue pour son propre compte,
comme nous l’avons vu précédem-
ment, le symptôme est au centre
du patient, de son histoire et de
son évolution.
Témoignage de la souffrance glo-
bale, il reste le tableau de bord
indépendant de l’interprétation du
thérapeute. 
A chaque technique ou art de la
médecine de l’utiliser pour le bien
du malade. 

La transe hypnotique, grâce à sa
reformulation du symptôme, est
un espoir d’une voie possible pour
que se rétablissent les grands équi-
libres personnels pour les patients. 
Il est possible, comme le dit Victor
Simon «d’approcher le patient et
ses troubles de façon écologique,
en respectant le symptôme et son
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sens, en faire un allié plutôt qu’un
ennemi»

Pour terminer, deux tentations
dans l’approche du symptôme et
du changement se font jour: 
- celle de faire de la thérapie une
finalité de bien-être alors qu’il
s’agit d’une expérience de  chan-
gement,
- celle de l’interprétation du sens
des symptômes: l’objectif n’étant
par de comprendre mais de mettre
en mouvement.

Ces tentations font parties de «l’air
du temps» où chacun, pour de
multiples raisons, en particulier
médiatiques, ne se lasse pas de se
raconter vivre. Cet obstacle est de
taille, car cette tendance imprègne
les esprits. En effet, «le pourquoi
moi» hante les patients qui ratta-
chent souvent leur maladie à des
évènements de vie propre, manière
personnelle de s’approprier un mal
que la médecine croyait dissoudre
en toute objectivité dans son énu-
mération des causes.
Mais on peut espérer que le

manque fréquent de disponibilité
de la médecine classique, en négli-
geant le sens, favorisera le foison-
nement de l’imaginaire du patient. 
Ainsi s’ajoutera au défi thérapeu-
te celui de faciliter le métissage
imaginaire, clé du changement
du symptôme pour un mieux du
patient. 

Dr med.Jacques Gardan
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